
                              PROGRAMME 
8eme RALLYE DU BALCON EST DU                                            

VERCORS Ville de VIF 
 

VENDREDI 12 juillet 2019 :   
- à partir de 16h00: vérifications administratives à la salle polyvalente de VIF et vérifications  
techniques sur la place de la mairie 38450 VIF. 

- à partir de 20 heures : repas du rallye ouvert à tous, pensez à réserver vos repas dès 

aujourd’hui au 04 76 34 85 94 (laisser un message) ou 06 75 63 75 25 car les places sont 

limitées. 

Prix du repas 18 euros , comprenant une boisson par personne . 

Menu 

Salade Niçoise, Salade de ravioles, Eventail de tomate et mozzarella au basilic 

                 Sauté de poulet tandoori avec Riz à la crème et Poêlée de légumes   

                                             Assortiment de fromages 

                                        Salade de fruits de saison 

                                                  Tarte aux noix 

SAMEDI 13 juillet 2019 : 
ES 1 : 10.4 km , - Fermeture de route 08h30 1ère voiture 09h48 
Départ : MIRIBEL-LANCHATRE     arrivée « la combe » CHATEAU-BERNARD 
Dernière voiture 11h48 
 

ES 2/4  : 10,4 km  idem ES1    1ère voiture 13h36 pour ES2 

                                                  1ère voiture 16h52 pour ES 4 .  
ACCES  SPECTATEURS : par Miribel-Lanchâtre, par St Guillaume, par Château-Bernard via le Col 
de l’Arzelier. (voir plan d’accés dans le livret) et sur lanchatreomnisports.free.fr/rallye. 
 

 
ES 3/5 : 4.5 km  fermeture de route : 12h49  , 1ère voiture 14h04 pour ES3 
                                                                          1ère voiture 17h20 pour ES5 
Départ :Saint Andéol (Garnayre)  Arrivée :Gresse-en-Vercors (le Col des Deux) 
Dernière voiture : 19h20  
Aucune zone public dans cette spéciale : accès interdit aux spectateurs 
 
Arrivée du Rallye à la salle polyvalente de Vif à partir de 18h20 
Grillades, sandwichs, buvette et résultats en direct à la salle polyvalente de Vif  en journée et soirée 
sur les 2 jours, remise des prix samedi à partir de 18h20 sur le podium d’arrivée et feu d’artifice 
organisé par la mairie de vif.  
 

IMPORTANT : vous trouverez dans les pages suivantes ainsi que sur 

lanchatreomnisports.free.fr/rallye  avec  le plan des ES les accès pour chaque zone 
« public » et les zones de stationnement autorisées et surtout les zones de 
stationnement interdites. 
 


